
  
Rennes, le 20.03.2023  

Offre d’emploi 
Diffusion : Interne / Externe 

 

L’association Asfad, située à Rennes, 

est une association à but non-lucratif, laïque, militante qui entend par la multiplicité de ses expertises, promouvoir 
les valeurs de féminisme, d’égalité femmes-hommes, d’économie sociale et solidaire, de développement social, local 
et durable. 
Forte de ses convictions, l’Asfad se donne pour objet d’accueillir et accompagner des personnes de tout âge, 
particulièrement des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité, en s’appuyant sur leurs capacités et 
expériences pour mener à bien leurs projets de vie. 

 
Nous recrutons 

pour l’établissement Ti Ar Bed : accompagnement global de jeunes MNA 
 

1 Psychologue 
CDI 0.20 ETP 

Au plus tôt  
 
Formation :  

Master 2 de Psychologie clinique 
 

Sous la responsabilité de la responsable de service, 
 
Missions : 

 Accompagner et soutenir chaque jeune  
 Repérer les éléments cliniques mettant en lumière le mode de fonctionnement de la personne. 
 Apporter des éléments et éclairer les professionnel-le-s du service sur les situations rencontrées 
 Construire des modalités d’intervention adaptées aux problématiques identifiées par l’équipe 
 Participer à l’élaboration de projets pédagogiques et à la conception d’outils 

 
Compétences et qualités attendues : 

 Connaissance du public accueilli jeunes migrants, des conduites à risques, de l’impact de l’exil dans leur 
développement, des risques psychopathologiques associés 

 Capacité à soutenir les professionnel.le.s par un éclairage clinique et proposer des outils adaptés à chaque jeune 
 Ecoute, bienveillance, empathie 

 
Conditions d'exercice : 

- Poste basé à Rennes  
 

Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale  
 
Avantages : poste accessible en transport en commun (avec prise en charge abonnement transport 75%), mutuelle, Activités 
Sociales et culturelles, Aides aux déplacements 

 

 Réception des candidatures jusqu’au 6 avril 2023,  
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : 

Madame la Directrice Générale 
siege@asfad.fr 

 
Le 1er jury aura lieu le 12 ou le 18 avril 2003 après-midi 

Le 2ème jury aura lieu le 25 avril 2023 après-midi 

mailto:siege@asfad.fr

